
ALSH DU MOULIN A.D - D’HALLENDRE 

MERCREDI 28 AVRIL 

 

Les Licornes :  
Le monstre gentil (J) 

 

Les Lutins :  
La carte nous joue des tours (J) 

 

Les Elfes :  
Mon horloge Pikachu (TM)  

Les Licornes :  
Mon masque de chat (TM) 

 

Les Lutins :  
Crochet, Crochet je t’ai accroché (TM) 

 

Les Elfes : 
Attrapez-les tous (J)  

MERCREDI 05 MAI 

Les Licornes :  
La danse des monstres (J) 

 

Les Lutins : 
Mon chapeau imaginaire (TM) 

 

Les Elfes : 
Le repère des dragons (J)  

Les Licornes :  
Monstre argileux (TM) 

 

Les Lutins : 
A la file indienne (J) 

 

Les Elfes : 
La panoplie des petits monstres (TM)  

Référente de site 

Elise KROLAK 

06.74.71.40.14 

Horaires d’accueil : 
 

 De 9h00 à 12h00 

 De 13h30 à 17h00 (repas optionnel)  
 
> Accueil Réveil de 7h30 à 9h00 
> Accueil Détente de 17h00 à 18h30 
 

Service Famille Enfance Écoles  
03 20 12 79 93  

 

Planning du 28 avril AU 26 mai 2021- « Madeleine au pays des monstres gentils » 

Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications (J) jeu / (TM) travaux manuels / (JS) jeu sportif / (AC) atelier culinaire            Activités en lien avec l’écologie 

 

Compte tenu du contexte sanitaire et afin d’éviter au maximum le brassage entre les enfants, la Ville organisera un ALSH le mercredi dans chacune des 9 écoles. 

Dès le mercredi 28 avril 2021, les équipes accueilleront : 

Les enfants scolarisés en élémentaire :  

À l’école Kléber : dans les locaux de l'école Kléber 
À l’école  Rostand : dans les locaux de l'école Rostand 
Dans les écoles Louise de Bettignies et Jeanne D'arc : dans les locaux de l'école Louise de Bettignies 
Dans les écoles Victor Hugo, Sainte Geneviève et à l'extérieur : dans les locaux de l'école Victor Hugo   
 
Les enfants scolarisés en maternelle :  
Dans les écoles Anne Frank et Jeanne D'arc : dans les locaux de l'école Anne Frank 
Dans les écoles Du Moulin et à l'extérieur : dans les locaux de l'école Du Moulin 
À l’école Courbet : dans les locaux de l'école Courbet 
Dans les écoles Gaston Leclercq et Sainte Geneviève : dans les locaux de l'école Gaston Leclercq 
À l’école D'Hallendre : dans les locaux de l'école D'Hallendre 


